
Petit résumé de Dent d'ours :

C'est l'histoire de trois jeunes amis, deux garçons et une fille, réunis par la passion 
de l'aviation et qui rêvent de devenir pilote d'avion. Mais dans les années trente, il ne 

fait pas bon être juif en Pologne et l'un des enfants , Max, doit fuir son pays alors 
que ses amis,Werner Kônigberg et Hanna,  s'inscrivent dans les jeunesses 

hitlériennes, seul voie pour accéder au pilotage.
Max s'exile aux USA pour fuir les persécutions nazies et devient pilote pour l'armée 

américaine : il est envoyé en 1944 dans le Pacifique pour combattre les Japonais lors 

de la deuxième guerre mondiale. 
Mais il est soupçonné d'être un espion nazi, victime de sa ressemblance avec 

l'Allemand Werner, son ancien ami. 
Max échappe de peu au peloton d’exécution à la condition de devenir un espion pour les 

américains, de retourner en Allemagne et d'abattre Hanna Reitsch, devenue elle-aussi 

un pilote nazi.
Travail d'écriture :

Max accepte la mission ; imagine cette rencontre entre les deux anciens amis, raconte 
la réaction d'Hanna face à Max et le dialogue qu'ils pourraient échanger.
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